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Document de présentation

Le site : au cœur du Berry, dans l’ancienne
ferme construite par Ferdinand de Lesseps
en 1855.

Le domaine de La Chesnaye
est situé sur le territoire de la
commune de Guilly, à 3 km
environ à l’Ouest de Vatan.
Vatan est sur l’itinéraire de
l’A20, entre Vierzon et
Châteauroux.
Vatan est un village étape.
L’EMPE contribue au
développement de l’écotourisme du Berry.

Le cadre : dans cette ancienne ferme, le
musée tire parti des grands espaces
extérieurs et intérieurs.
Les objets évoquant les Ponts-etChaussées font le décor des extérieurs.
Deux balises de mer, une du large de l’Île
d’Aix et l’autre de Fort Boyard, font un
accueil volontairement insolite pour les
visiteurs.

Une borne kilométrique et un vieux
panneau de signalisation en béton émaillé
sont devenus respectivement un siège et
une table basse.
Idéal pour les photos souvenir !

Les bâtiments intérieurs ont conservé leur
aspect d’origine.
Nous recherchons constamment à tirer
parti de l’architecture intérieure comme
décors ou supports de nos expositions.
Les mangeoires de l’ancienne écurie sont
ainsi utilisées pour présenter les outils de
cantonnier, à bonne hauteur et de manière
plaisante à regarder.

Depuis 2011, le site est ouvert au public :
nous avons un vrai musée, vivant, qui évolue
chaque année.
La collection de gros matériels,
comme ce magnifique chasse-neige,
est unique en France.
Nous disposons d’une trentaine
d’engins.
Un gros travail de restauration et
d’explications au public reste à faire.
Nous travaillons pour faire remarcher
ces engins et organiser des
démonstrations.

Nous avons une toute aussi
magnifique collection d’objets et de
documents anciens.
Elle est mise en valeur dans le
pavillon, dans une exposition
générale « Des Routes et des
Hommes » qui donne un aperçu de
l’histoire des Ponts-et-Chaussées et
de l’Equipement.
Routes terrestres, fluviales,
maritimes, ferroviaires…

Faire revivre l’histoire des métiers,
des hommes et femmes qui les ont
exercés, les techniques, etc. : tel est
l’objectif muséographique de
l’Espace Mémoire.
L’exposition « Mémoires de
cantonniers », ouverte en 2013 dans
les anciennes écuries, en est
l’illustration.

Un aperçu de l’exposition du pavillon

Composée de trois salles, le pavillon
expose un grand nombre d’objets et de
documents que l’on a cherché à mettre
en scène dans un décor plaisant à
regarder.

Nous avons recréé le cadre des anciens
bureaux de secrétaires et de
dessinateurs.

Des panneaux d’explication et des
vitrines racontent les objets et leur
histoire.

Mémoires de cantonnier :
l’exposition nouvelle ouverte en 2013
Nous proposons au visiteur un
parcours qui retrace l’histoire des
cantonniers : l’évolution de leur
condition de travail, depuis l’époque
de la route empierrée où tout se faisait
à la main, jusqu’à la route goudronnée
et à l’ère de la mécanisation des outils.

L’exposition nous permet de mettre en
valeur cette collection de 25 lampes
des Ponts-et-Chaussées, toutes
différentes, en scène sur un vieux
chasse-neige en bois.
Plus généralement, l’exposition
présente les collections d’outils de
cantonniers que nous avons
rassemblées ces dernières années.

Des panneaux expliquent la technique
de construction des premières routes et
présente les matériels tirés à bras
comme ce vieux fondoir à goudron.

Les « petits » matériels…
…petits, parce que l’on peut les ranger
à l’intérieur des bâtiments.
La balayeuse hippomobile de 1890
côtoie le pittoresque tracteur à faucher
des années 1960.

Nous aimons beaucoup la 4 RL orange
qui symbolise si bien les « années
Equipement ».

Au nombre actuel d’une vingtaine, les
matériels occupent une salle dont nous
poursuivrons la rénovation, par une
meilleure mise en valeur et des
panneaux explicatifs plus complets,
dans l’année à venir.

Enfin, les vieux gros engins sont là pour
faire rêver les amoureux de vieilles
mécaniques et les nostalgiques des P&C…

Les vieux rouleaux plaisent au grand
public : nous faisons tout pour en
redémarrer au moins un dans les
prochains mois.

Ce drôle d’engin est un concasseur
cribleur de cailloux.
Nous avons plein d’autres engins
insolites.

Celui-là, on ne s’en lasse pas de le
voir : quelle splendeur !

Nous espérons que ce document de
présentation vous donnera l’envie de venir
nous rendre visite.
En famille, ou mieux encore : en groupe.
Nous avons des jours et heures d’ouverture
habituels mais nous saurons également vous
organiser une visite sur mesure, en nous
prévenant un peu à l’avance.
ASCE, ascéistes, vous êtes chez vous à
l’Espace Mémoire. C’est vous qui avez
fourni soit des objets ou documents, soit
donné du temps de bénévolat pour nous
permettre d’en être arrivé là aujourd’hui.
C’est avec vous, en faisant connaître tout
autour de vous notre Espace Mémoire, et
par vos visites, que nous pourrons
poursuivre ce grand projet que la FNASCE
porte en hommage à nos aînés.
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